
4 

L’Association Patrimoine  

F : Association Patrimoine Conservation et Découverte 

de Montazels 

 

Les bêches et les faucheuses ont repris 

le chemin des capitelles pour les der-

niers entretiens et les dernières rénova-

tions 

avant l’été. Le 

conseil munici-

pal a retrouvé 

des couleurs, le 

sentier bota-

nique est en 

place et les 

mystérieuses 3 tours, sécurisées, veillent sur 

les collines. 

La reprise se fera en sep-

tembre pour préparer, on 

l’espère, notre traditionnelle 

sortie SENTIERS EN FETE 

prévue le 27 septembre et 

les futurs projets qui valori-

seront tous les aspects de 

notre patrimoine... 

Tennis :   

Le Tennis club a porté haut les couleurs 

de Montazels.L'équipe masculine s'est hissée en 

demi-finale du championnat de l'Aude de 5 ième 

division. Ils se sont inclinés face à une très belle 

équipe du TC La Garenne. 

Nous avons participé tout le long de la saison à 

différents championnats. 

Championnat de l'Aude masculin et féminin, 

coupe mixte et également cette année 4 équipes 

ont participé à la compétition double mixte. 

Malheureusement les autres compétitions ont été 

perturbées par la crise sanitaire, l'équipe fémi-

nine n' a pu participer aux raquettes à Gruissan 

(compétition dédiée aux équipes féminines 

débutantes qui se déroule sur une journée) ainsi 

qu'au championnat dame en double. 

Malgré tout, dès la première phase de déconfine-

ment, le club a mis tout en œuvre pour que l'on 

puisse reprendre notre activité en respectant les 

règles d'hygiènes instaurées par la Fédération 

Française de Tennis. 

Suivant l'évolution de l'épidémie et les con-

traintes sanitaires, nous prévoyons d'organiser le 

traditionnel vide grenier du club.  

Les entrainements ont lieu le jeudi pour les filles 

et le vendredi pour les garçons. Toutes les per-

sonnes débutantes ou joueurs confirmés peuvent 

rejoindre le club pour y retrouver une équipe 

joyeuse et active 

avec le désir de 

faire avancer le 

club sportive-

ment et dans la 

vie associative 

du village. 

 

 

Contact Mr Marcos Sébastien Secrétaire du club 

au 06 17 26 05 76. 

La Gymnastique volontaire Mon-

tazeloise  

La gymnastique volontaire Montazeloise repren-

dra, si tout va bien, en septembre avec ses 3 

cours hebdomadaires. On compte sur vous pour 

une rentrée en forme et motivée. 

Profitez de cet été et prenez soin de vous  

La Toute Petite Biblio-

thèque...fait de la résis-

tance : 

C’est un plaisir  pour moi de 

placer un petit mot sur la 

T.P.B., notre petite biblio-

thèque. Je m’aperçois alors 

que c’est aussi un Tout Petit 

Budget. 

C’est-à-dire que les nouveau-

tés y sont rares, mais, malgré 

quelques difficultés d’approvi-

sionnement, elle a pu fonc-

tionner depuis le déconfine-

ment. 

Ceci en plein air, sur ma 

terrasse. Il suffit de prendre 

R e n d e z - v o u s  ( T é l 

0468740178) messagerie 

après 6 à 7 sonneries) et l’on 

est accueilli au 7 chemin du 

Moulin. On ouvre la porte, 

traverse l’entrée, accès direct 

sur ma terrasse. 

Les livres sont échangés, un 

titre peut être demandé, des 

dons de livres reçus. 

Un aperçu des titres qui circu-

lent : 

- Dix-sept ans (E.Fottorino) 

- 4 à 5 titres de S.Tesson 

- Mémoires d’outre-mère (G 

Bedos) 

- Zéro (Guedj) 

- Place aux femmes, BD 

- Les idéaux (A.Filipetti) 

- L’amour harcelant (Ferrante) 

- Les contes critiques (J.Riel) 

En relecture : 

-  Camus, « La peste » 

- Giono, « le hussard sur le 

toit » 

- Nizan, « Antoine Bloyé » 

- N° 3.4.5.6 Zadig (revue   

trimestrielle de Fottorino) 

A bientôt,… peut-être 

Réouverture le 1° mercredi de 

septembre 

Maryse 

Comité des Fêtes : Comme vous le 

savez, cette année, les flonflons de la 

fête ne brilleront pas … 

Les festéjaÏres du comité attendent impatiem-

ment la reprise des festivités. La fête locale et 

toutes les autres animations que nous organi-

sons annuellement  sont tant de choses à 

partager. 

Nous sommes prêts à rallumer la flamme dès 

que la situation le permettra. Mais nous devons 

rester raisonnables face au risque sanitaire qui 

est encore présent. 

La santé de tous en dépend, notre cœur vou-

drait, mais la raison l’emporte… 

A bientôt autour du griffoul. 

            Les joyeux lurons du comité 

La Pétanque : Le club est toujours en sommeil et attend un nouveau staff… Avis aux amateurs ! 

Mais rien ne vous empêche de tirer ou de pointer  sur la sablette de ce super terrain de boules en famille ou 

entre amis ! 
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Chasse : Pour la commune de Mon-

tazels, l’ouverture du sanglier est 

fixée le 15 août et l’ouverture géné-

rale le 13 septembre.  

Le repas annuel est malheureusement reporté. 

« le petit cirque » de FRED à même traversé le village …. 
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Un enjeu économiquement viable et 

une sauvegarde du patrimoine indus-

triel qu’il faut soutenir. 
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Chères Montazéloises, chers Montazélois, mes chers lecteurs. 

Je suis encore une fois bien triste de ne pouvoir communiquer avec vous que par le biais de ces quelques lignes. Depuis plusieurs 

semaines, il nous est impossible de nous rencontrer, tous ensemble, dans cet  esprit de convivialité, si caractéristique de notre 

beau village. 

La commémoration de notre fête nationale ce 14 juillet, encore une fois célébrée uniquement 

avec les membres du conseil municipal, laisse un goût amer. Vous y avez, toutes et tous, été 

associés. 

Cette année 2020 restera plus que jamais gravée dans nos mémoires. 

Le confinement, l’impact économique, sociétal, mais surtout la perte de personnes, nous a 

endeuillé et a affaibli notre pays. 

Nous avons pour autant toute l’énergie au fond de nous pour surmonter cette épreuve, et durant la deuxième partie de cette 

année, nous devons nous remobiliser. 

Notre tissu associatif a subi lui aussi le confinement, j’ai hâte de revoir nos associations pratiquer leurs activités favorites. 

Au vu des critères sanitaires encore présents dans notre pays, le comité des fêtes a préféré ne pas célébrer notre fête locale plutôt 

que d’avoir le risque de ne pas respecter le protocole sanitaire. 

Durant cet été 2020, peu d’animation seront présentes sur notre territoire, pour autant vous savez toute l’énergie qui me tient à 

cœur pour notre chapellerie, aussi courant du mois d’août, les cinq dimanches et cinq lundis, seront réalisées des visites au sein 

de notre atelier chapelier  et cela gratuitement. 

Je tiens à souligner l’investissement de toutes les associations, ainsi que de tout le tissu économique local. Nous attendons les 

directives quant à la reprise scolaire de septembre, nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous en informer. 

Sachez que nous continuerons à communiquer ensemble en utilisant les différents canaux, afin d’être le plus réactif possible. 

Nous devons positiver sur cette deuxième partie d’année. 

Je sais que vous allez être nombreux à recevoir famille et amis, alors bienvenue à tous sur Montazels. Sachez profiter ensemble de 

cette convivialité qui nous caractérise. Même si les contraintes sanitaires nous l’imposent, profitez de cet été et profitez, de vos 

familles, de vos proches, et de notre magnifique territoire. 

Toutes les balades sont autorisées, remplir ses yeux de nos somptueux décors, reste un bon moyen de s’aérer l’esprit et de se  

changer les idées. 

J’ai hâte de vous revoir, restez prudents. 

Je vous souhaite, en mon nom et en celui de toute la municipalité, de passer un agréable été, et à très vite autour de la place de 

notre Griffoul. 

Votre Maire, Christophe CUXAC 

NOUVEAUX ARRIVANTS :  

 

Vous venez d’emménager comme propriétaire ou comme 

locataire sur la commune de Montazels, la mairie vous 

accueille de  16h00 à 18h30 du lundi au jeudi.  

Notre secrétaire de mairie, vous guidera 

dans vos premières démarches. Il est 

important de vous signaler dès votre 

arrivée afin que vous soyez intégrés sur 

notre liste  « info SMS », indispensable 

pour vous prévenir des informations 

communales urgentes. Un livret d’accueil 

qui présente la vie communale, les services, 

les associations  ainsi que les numéros de 

téléphone d’urgence  vous sera remis. Nous 

vous souhaitons une très bonne installation. 

Et  nous avons perdu un peu de notre tranquillité, à cause, de 

« musiques » nocturnes, cris, dégradations, visites de maisons 

inoccupées et d’essais graphiques au « street art », aléatoire. La 

municipalité est saisie du sujet et prendra des mesures adaptées. 

Soyez vigilants, n’hésitez pas à signaler ces incivilités, afin que notre beau 

village retrouve tout le calme et le lustre qu’il mérite. 

ETAT CIVIL : Elles nous ont quitté  

     Me Jacqueline DEPREZ à l’âge de 69 ans  

     Me Christine JARASSE à l’âge de 56 ans 
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        Contact et SOUTIEN : 

      info@montcapel.com 

De 1936 à 1939, la guerre d’Espagne et le Franquisme ont entrainé de nombreuses vagues de réfugiés Républicains vers la 

France.  

La chute de Barcelone en  février 1939 a amplifié cet exode terrible pour près de 

500000 personnes à travers la chaine pyrénéenne, la Retirada, la retraite. 

« L’accueil » de ces réfugiés, dans un contexte déjà tendu et désorganisé, se 

fera en grande partie dans le chaos et dans des conditions d’hébergement très 

difficiles. 

Des centres d’internement seront improvisés sur les plages des Pyrénées Orien-

tales, sur le territoire, dans des bâtiments 

disponibles ou désaffectés et dans l’Aude à 

Montolieu, Bram et Montazels. 

Les familles sont séparées, réparties dans 

différents camps, les femmes et les enfants à Montazels.  

 

Les salles de la chapellerie seront reconverties en dortoirs de fortune, les literies de paille à 

même le sol entre les machines avec six wc et « douches » pour les quelques six cents réfugiés 

du 8 février 1939 au 8 mai 1940. 

www.retirada.fr/  Assos : Amcere11 

Un peu d’histoire :La Retirada  
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MontCapel, un projet ambitieux pour le site de la Chapellerie  

 

150 ans d’histoire sont en train de renaître autour de la fabrication de cha-

peaux en feutre sur le dernier site en France encore en mesure de confection-

ner des cloches en feutre de laine par la méthode traditionnelle de l’enrou-

lage. 

Le capital industriel et les stocks de moules et formes de chapeaux sont  

uniques. Il est impossible de les voir partir à la ferraille ou dans des musées.  

Le projet MontCapel est né de cette volonté de remettre en activité ce savoir-

faire français et de relancer la fabrication de chapeaux et de cloches en feutre 

de laine d’une qualité exceptionnelle. 

 

La Mairie, propriétaire des 4500 m2 du site, n’ayant pas vocation à exploiter le site, a œuvré afin de 

trouver un repreneur crédible de ce remarquable patrimoine industriel. 

Le projet de reprise présenté par Sonia MIELKE, « enfant du pays », sous la forme d’une SCIC ( Société 

Coopérative d’Intérêt Collectif) a séduit et est en place depuis septembre 2019 grâce à l’aide et à 

l’apport de plus de 100 coopérants. 

 

La transformation du site sera nécessaire et elle a déjà commencé par des mises en conformité, des 

réparations difficiles de machines historiques. Il s’agit aussi d’apporter de nouveaux moyens techno-

logiques tout en préservant des méthodes écologiques et durables. 

Le volet commercial et la création se mettent en place vers le grand public mais aussi vers d’autres 

marchés comme les maisons de mode, les designers et les métiers du spectacle. On ne peut rester 

insensible à cette qualité made in France. 

 

Le soutien financier nécessite encore  plus de coopérants. Des investisseurs privés et institutionnels 

sont aussi attendus afin de boucler les derniers 50% du budget. La clé de la réussite passera par 

l’acceptation des demandes de subventions soutenues par la municipalité, les instances départemen-

tales et régionales. 

 

Car ce beau projet induira, sur une partie du site (env 2000 m2) un aspect culturel, associatif et 

historique.  

En effet, une grande partie des bâtiments pourrait accueillir, un pôle pluri associatif (Montazels et 

communes voisines) des salles de réunions ou culturelles et le musée dédié à « La Retirada » en la 

mémoire des 600 femmes et enfants espagnols internés dans le bâtiment du 9 février 1939 au 8 mai 

1940, non loin du mémorial. 

Mais de tout cela nous aurons bien l’occasion d’en reparler. 

        Contact et SOUTIEN : 

      info@montcapel.com 

Une grande phase de travaux routiers qui va se concrétiser 

Après 3 ans d’études, les projets de réaménagement de la RD 412 (av de Carcassonne) et de la RD 

12 (axe Gare—Chapellerie) devraient se concrétiser en plusieurs 

tranches ses prochains mois. 

Les objectifs sont d’assurer un cheminement sûr et lisible, de 

maintenir le stationnement et de diminuer la vitesse. Il convient 

aussi de limiter les impacts sur l’environnement en termes de bruit 

d’imperméabilisation des sols et de gestion des eaux de ruisselle-

ment. La priorité sera donnée aux piétons, cyclistes, puis aux 

transports en commun, aux véhicules et au stationnement. 

Fini les fossés, place aux accès pour les piétons sur les réseaux enfouis. Des trottoirs sécurisés et 

des aménagements de voirie devraient permettre de cheminer sereinement, d’assurer des places de 

stationnement et de sécuriser les arrêts de bus. Les espaces végétalisés mettrons en valeurs tous ces 

aménagements. Des ralentisseurs intégrés devraient finir de sécuriser ses axes importants pour la 

commune. 

Le coût de ces réalisations de l’ordre de 300 000 € devrait être pris 

pour 1/3 en subventions  et les 2/3 restant par la commune. Des coûts 

importants pour la sécurité et le bien-être des administrés. 

Les intempéries de janvier 2020 ont mis à mal et fragilisé nombre de 

nos rues et ruelles par des ruissellements, éboulements et coulées de 

boues : Fontvieille, Montsec, Acacias, Moulin, Cerisiers, Sources, Bri-

mort, Chapelle.... 

La commission travaux s’est déplacée sur site afin de planifier ces travaux de réfection dans le cadre 

de projets globaux et durables. 

Journées portes ouvertes 

les dimanches et lundis 

matin  à 10h30 tout le  

mois d’Août  ! Réservez !! 

Photos : Denis Bergamelli 


